DAMS MARQUE DE GROS POINTS
LORS DES DEUX COURSES D'IMOLA
DAMS a montré un excellent rythme ce week-end à Imola lors de la troisième
manche du championnat FIA de Formule 2. La structure mancelle a terminé dans
les points lors des deux épreuves et Roy Nissany a même mené la Manche
Principale.
Ayumu Iwasa, pilote Red Bull Junior, a réalisé une belle prestation lors de sa troisième
séance qualificative en F2, avec le deuxième chrono sur une piste humide. Roy obtient le
meilleur résultat de sa carrière dans cette discipline avec le sixième temps.

Samedi, Roy a pris un excellent départ lors de Course Sprint, et il sʼest battu pour une place
sur le podium pendant toute lʼépreuve avant de finalement terminer quatrième, son meilleur
résultat cette saison.

résultat cette saison.

Roy sʼest de nouveau brillamment élancé dimanche depuis la sixième place sur la grille de la
Manche Principale, virant en tête dès le Virage 1 et conservant son avance en début
dʼépreuve. Après la première valse des arrêts au stand, Roy a conservé sa position de leader
virtuel avant quʼune erreur ne lui fasse perdre toute chance de victoire.

Ayumu a effectué une prestation pleine de maturité et le rookie japonais a terminé cinquième
de la Manche Principale, son meilleur résultat en course dans le championnat de F2.

« Je suis très satisfait de ce week-end. Je pense que nous aurions pu marquer encore plus
de points ; nous avons montré que lʼéquipe est dans le rythme. Les conditions de piste lors de
la séance qualificative étaient piégeuses mais la voiture était bien équilibrée et je suis
vraiment heureux dʼavoir réalisé le deuxième temps, synonyme de première ligne ce matin.

Je me suis retrouvé un peu coincé dans le peloton samedi en Course Sprint ; il nʻest pas
facile de doubler sur ce tracé et nous avons finalement terminé à la porte des points.

Nous avons perdu du temps lors de lʼarrêt au stand en Manche Principale car jʼai dû attendre
que Roy exécute le sien. Nous avons ensuite continué dans un bon rythme et je passe le
damier en cinquième position. Nous avions le potentiel pour faire mieux mais je suis satisfait
de ma première visite à Imola et impatient dʼêtre à Barcelone le mois prochain. »

Résultats
Qualifications : 2ème
Course Sprint : 9ème
Manche Principale : 5ème (+10 points)

« Nous avions une excellente voiture lors des qualifications, les conditions de piste étaient
séchantes et je suis satisfait de notre performance.

Nous avons réalisé une bonne course samedi, jʼai pris un excellent envol et nous avions un
super rythme en fin dʼépreuve. Nous étions proches du podium et je pense que nous aurions
pu gagner une place avec un tour de plus.

Jʼai pris un départ incroyable en Manche Principale, gagnant cinq positions et mʼemparant de
la tête de la course ! Lʼéquipe a effectué un arrêt parfait au meilleur moment et nous étions
bien placés comme leader virtuel. Malheureusement jʼai ensuite commis une petite erreur qui
a eu de grosses conséquences et jʼai dû abandonner. Je suis vraiment désolé pour toute
lʼéquipe qui avait préparé une super auto et nous allons tout faire pour rebondir dès
Barcelone. »

Résultats
Qualifications : 6ème
Course Sprint : 4ème (+5 points)
Manche Principale : DNF

« Il était intéressant pour lʼéquipe de revenir à Imola pour la première fois depuis 10 ans
même si nous avions lʼimpression de découvrir un nouveau tracé. Nos deux pilotes se sont
très bien qualifiés dans le top 6 vendredi.

Roy a pris un super envol hier et il termine quatrième. Ayumu a également très bien roulé
mais il est toujours difficile de doubler sur ce tracé.

Roy a été encore plus rapide ce matin lors du départ de la Manche Principale, et il a bien
contrôlé son rythme, conservant la tête virtuelle de la course avant de commettre une petite
faute. Cʼest dommage car jusquʼà cet instant il était en train de réaliser le week-end parfait.
Ayumu a été retardé dans les stands lorsquʼil a dû attendre derrière Roy, puis nous avons
perdu du temps lors de son arrêt. Cʼétait néanmoins la bonne stratégie sinon il aurait perdu
plus de positions en piste. Il a très bien géré la situation et a effectué un sans-faute avec un
bon résultat à la clé.

Nous aurions pu marquer davantage de points ce week-end mais nous avons montré que
notre voiture est compétitive. Nous allons maintenant nous tourner vers Barcelone, cʼest une
piste que nous connaissons bien où nous avons récemment effectué des essais. »

Championnat Pilotes
1. Théo Pourchaire 25
2. Felipe Drugovich 18
3. Jehan Daruvala 15
- 9. Ayumu Iwasa 20
- 14. Roy Nissany 13

Championnat Équipes
1. MP Motorsport 62
2. ART Grand Prix 60
3. Hitech Grand Prix 60
4. Carlin 53
- 7. DAMS 33
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À propos de DAMS
DAMS est une écurie de course professionnelle fondée en 1988 par Jean-Paul Driot et
engagée en Championnat FIA de Formule 2, antichambre de la F1. Début 2022, lʼancien
pilote de Formule 1, Charles Pic, a repris la gestion de lʼécurie mancelle. À ce jour, 32 pilotes
DAMS ont accédé à la F1 ou sont devenus professionnels. Depuis sa création, DAMS a
remporté 15 titres Pilotes, 16 championnats Équipes et gagné 168 courses.
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